Du 5 au 13 janvier 2019
Cette feuille est téléchargeable sur : www.diocese-annecy.fr/st-marc

Paroisse

Saint-Marc
du Parmelan

Maison Paroissiale : 46 rue de Champ Guarguan 74370 PRINGY
Tel : 04 50 02 58 36 ou courriel : st-marc@diocese-annecy.fr
Accueil à Pringy : de 9h30 à 11h30, mardi, mercredi, vendredi et samedi.
Permanence catéchèse : mercredi de 16h à 18h. (hors vacances scolaires)
Accueil à Cuvat: Presbytère, du lundi au vendredi après 18h00.
Accueil à Villaz: Presbytère, samedi de 10h00 à 11h30.

A vous, amis paroissiens,
Nous voici en 2019, une année nouvelle, une année à recevoir… et à créer.
Nous n’y serons pas pour rien. Notre santé, nos mille décisions du quotidien, les événements chez nous et ailleurs, nos
organisations, nos relations, tout cela va faire 2019… NOTRE année 2019 !
Or, pour notre Dieu, cette année qui commence ne sera pas sabbatique, nous le croyons ! Il ne manquera pas de nous
adresser sa Parole et de nous envoyer de nombreux signes de sa vie et de son amour. Il ne manquera pas de s’engager,
avec toute sa force.
« La puissance divine, c’est la plénitude de l’amour, écrit M. Zundel. Mais l’amour n’a d’efficacité que s’il trouve un amour
où s’enraciner : on ne peut pas suspendre l’amour à un portemanteau. »
Osons formuler le vœu que l’amour trouve en nous, plutôt qu’un portemanteau (!) une terre où prendre racine !
Oui, que cette année nouvelle soit vraiment une histoire entre Lui et nous.
Belle et heureuse année à chacun.
P. Gilles Chassé
Messes de l'Epiphanie - A
Samedi 5 janvier

Quête pour le service
de la paroisse

Intentions de messe pour :
Pringy

Animation
Argonay / Villaz

18h30

Bernadette Carcopino - Paul Goujon - Pierre Bunaz Paul et Monique Bouvet.

10h00

1ère messe après les funérailles de Monsieur Marcel NICOLLIN.
1ère messe après les funérailles de Monsieur Francis TISSOT.
1ère mese après les funérailles de Madame Laurence POCHET.
Michèle Chossat - Gérard Lauze - Marie-Rose Sublet - Armand Tardy Marie-Louise Martinod et parents défunts - René Regat et parents défunts Maurice Jacquet et parents défunts - Argia Bonilauri - Josiane Saxod André Saxod - Pierre Champagne - Les familles Pellarin-Laverrière Louise Baussand - Madeleine et Lucien Tissot - Alix Hoareau - Gaston Tissot Marthe Baud - José Marques Balula - Arlette, Robert et Michel Demule.

Dimanche 6 janvier
Quête au profit
des Eglises d’Afrique

Argonay

Animation
Argonay / Villaz

MESSE DES FAMILLES

Mardi 8 janvier

Jeudi 10 janvier
Vendredi 11 janvier

Argonay
Villaz

8h30

Cuvat

18h30

Adrien Paris.

18h30

1ère messe après les funérailles de Madame Marie-Yvonne BONNEFOYCLAUDET.
Pierre Tissot et les défunts de sa famille - Anne Faillon - Georges Bruyère.

10h00

Villaz : Jeanne et Henri Favre-Félix et leur fils Christian - Jérôme Tardy François Burnet - Roger Allard-Métral et parents défunts - Yvon Deronzier Jean-Claude Chotard - Roger Duret et parents défunts - Josette Gatti Bernadette Comte.
Nâves : Francis Bastard-Rosset, son épouse Marie-Thérèse, ses sœurs
Thérèse et sœur Irène, ses frères et parents défunts.

AU PRESBYTÈRE
AU PRESBYTÈRE

PAS DE MESSE
Germaine et Joseph Clavel - Brigitte Rama et parents défunts Père Jean Vidonne.

Messes du Baptême du Seigneur - A
Samedi 12 janvier
Quête pour
le Denier de l'Eglise

Pringy

Animation
Pringy / Villaz

Dimanche 13 janvier
Quête pour
le Denier de l'Eglise

Villaz

Animation
Pringy / Villaz

DIMANCHE DE LA PAROLE

à PRINGY

à ARGONAY

Jeudi 27 décembre 2018
nous avons célébré l’A-Dieu de

Vendredi 28 décembre 2018
nous avons célébré l’A-Dieu de

Mme Laurence POCHET

Mme Marie -Yvonne
BONNEFOY-CLAUDET

1ère messe le dimanche 6 janvier à Argonay

1ère messe le samedi 12 janvier à Pringy

à ARGONAY,
Vendredi 4 Janvier 2019
nous avons célébré l’A-Dieu de
Mr. Francis TISSOT
1ère messe le dimanche 6 janvier à Argonay
Nos prières accompagnent toutes les familles.

DU 7 AU 9 JANVIER. Ayons une pensée
pour tous les prêtres du diocèse et le
père-évêque qui vont se réunir en
grande assemblée à La Flatière. C’est
le Presbyterium. Cette rencontre est
annuelle, elle est toujours un moyen
de mieux se connaître, une occasion
de vivre un partage fraternel et de
recevoir un enseignement qui relance
les prêtres avec enthousiasme vers le ministère qui leur est confié.

AGENDA DE LA PAROISSE
ARGONAY :
ADORATION À L’ÉGLISE, le vendredi de 17h00 à 18h00.
CHAPELET à 18h00, le vendredi à l’église.
CUVAT :
CHAPELET à 16h30, le jeudi au presbytère, escalier ext.
 Partage d’Evangile à VILLAZ
Comme tous les 1ers samedis du mois, le 5 janvier

au presbytère, face à l'entrée de l'église de l'autre côté
de la route, de 10h00 à 11h00.
 Messe des familles à ARGONAY

à l’église le dimanche 6 janvier à 10h00.

 Répétition de la Chorale à VILLAZ

à l’église le jeudi 10 janvier à 20h15

 Dimanche de la Parole à PRINGY

à l’église le dimanche 13 janvier à 9h00.

« Un
ciel
étoilé
nous
guidait
vers le
lieu de la célébration. Marie entourée d’enfants nous racontait son histoire et l’ange Gabriel, était là aussi !... »
Retour sur une très belle veillée de Noël qui a réuni plus
de 650 personnes dans la salle polyvalente d’Argonay.

Le réveillon de l’an « Autrement » a également été bien
apprécié. Pour la deuxième année, il a eu lieu pour cette nuit du
31 décembre à la Maison paroissiale de PRINGY.
Apéritif dès 18h30, un film, des partages, chants et buffets
ont rythmés la soirée et permis de rompre l’isolement.

EVANGILE SELON ST MATTHIEU 2,1-12 Jésus était né à Bethléem en
Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages
venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le
roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient
et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant
cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit
tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander
où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée,
car voici ce qui est écrit par le prophète :‘Et toi, Bethléem, terre de
Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car
de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël.’ »
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser
à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en
leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et
quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi
aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait,
jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très
grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui.
Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de
l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner
chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
EPIPHANIE « Vers Toi, viendront les richesses des nations... »

« En observant les migrants et les réfugiés, ce regard saura découvrir qu’ils n’arrivent pas les mains vides : ils apportent avec eux un
élan de courage, leurs capacités, leurs énergies et leurs aspirations, sans compter les trésors de leurs cultures d’origine. De la
sorte, ils enrichissent la vie des nations qui les accueillent. Ce regard saura aussi découvrir la créativité, la ténacité et l’esprit de
sacrifice d’innombrables personnes, familles et communautés qui,
dans tous les coins du monde, ouvrent leur porte et leur cœur à
des migrants et à des réfugiés, même là où les ressources sont loin
d’être abondantes ».... Pape François

ALPHA CLASSIC Série de 10 repas et d’un week-end qui
permettent de parler de spiritualité, de ses propres questions et
convictions sur le sens de la vie. Alpha Classic vous invite à une
soirée de présentation le lundi 7 janvier 2019 sur le thème «
Quel est le sens de la vie ?» Chaque rencontre débute par le repas
(offert, libre participation aux frais) dans une ambiance conviviale,
suivi d’une présentation du thème de la session, et d’un échange
où chacun est libre de dire ce qu’il a sur le cœur et de partager,
sans tabou, ses objections, ses questions ou ses doutes. De 19h15
à 22h00. Inscription : Diane 06 47 12 42 04 alphannecy@gmail.com
PÉLERINAGES 2019
La brochure des pèlerinages 2019 est disponible dans vos
églises. Il vous est aussi possible de la consulter en ligne.
www.diocese-annecy.fr/pelerinage

LOURDES
Du lundi 22 avril au samedi 27 avril 2019
Pèlerinage diocésain en compagnie de notre évêque, Mgr Yves
Boivineau, les malades et les biens portants.
Inscription au plus tard le 15 février.

Vous souhaitez faire paraître des informations sur la feuille paroissiale et sur le site ?
Envoyez-nous toutes vos infos avant le mercredi midi à la paroisse : st-marc@diocese-annecy.fr

